
Cette année 2020 marquée par la crise de la Covid 19 a 
été révélatrice de la crise ancienne et profonde de l’hôpi-
tal public. 

Face a cette situation, Mr le Président Macron fanfaron-
nant le 12 mars 2020, nous affirmait: "La santé n'a pas de 
prix. Le gouvernement mobilisera tous les moyens finan-
ciers nécessaires pour porter assistance, pour prendre en 
charge les malades, pour sauver des vies. Quoi qu'il en 
coûte". 

Depuis les esprits du gouvernement sont vite revenus 
aux « lois du marché ». Le Ségur de la Santé, s’est trans-
formé en occasion raté…  

Le projet Île de Nantes construit pour ré-

pondre aux exigences de réduction capaci-

taire, de contraction de l’offre de soins pu-

blique, lui, demeure… 

Surtout ne tirons au-
cune leçon. N’avons 
nous pas manqué de 
lits de réanimation? 
N’avons-nous pas 
manqué de lits d’hos-
pitalisation? N’avons-
nous pas manqué de 
personnels soignants? 
Etc… 

Plutôt que de courir à 
une nouvelle catas-
trophe il est encore 
temps d’agir pour 

DEMAIN UN CHU 

DÉBORDÉ ET SOUS 

ÉQUIPÉ 

Nous le savons, le CHU de 
Nantes actuel n’est plus 
dimensionné pour remplir 
correctement ses missions 
de service public. Pour 
preuve des listes d’attente 
avant examens ou avant 
opérations qui étaient déjà 
bien trop longues avant le 
premier confinement. 

Des urgences saturées qui 
chaque année voient le 
nombre de passage aug-
menter. Une Maternité en-
gorgée qui oblige les femmes parturientes à s’adresser aux 
cliniques.  

Un parc d’imagerie inférieur 
a celui du CHU de Rennes 
alors que ce dernier possède 
un capacitaire en lits et places 
2 fois inférieur. 

Un déficit criant en lits de 
réanimation et en lits de 
soins continus plaçant notre 
département en dessous de 
la moyenne nationale, et en-
core plus loin du standard des 
métropoles comparables à la 
notre …. 

Le Nouveau CHU sur l’Ile de Nantes c’est quoi !!! 
Page 1: Un hôpital inadapté et 
sous dimensionné. 
Page 2: Un nouveau CHU à la 
hauteur des besoins??? 
Page 3: Pas de panique ils ont 
pensé à tout !!! 
Page 4: Pour sauver l’hôpital 
public; je me mobilise 
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revoir en profondeur les caractéristiques nécessaires au 
futur CHU de Nantes.  

Revue des bienfaits supposés de ce nouveau CHU, ardem-
ment défendu et vanté par la Direction, par une partie de 
la communauté médicale et par Madame la présidente du 
Conseil de Surveillance. 

AUJOURD'HUI UN 

CHU DÉBORDÉ ET 

SOUS ÉQUIPÉ 



La population de la Loire-Atlantique progresse de 1,2 % en moyenne chaque année. 
Sa dynamique démographique est de 1,7 fois plus élevée que la moyenne régionale 
et 3,0 fois supérieure à la moyenne nationale. Cette hausse est portée par Nantes et 
son agglomération.  

Au vu de ces éléments nous serions en droit d’attendre une augmentation des ca-
pacités d’hospitalisation de notre établissement et donc des emplois hospitaliers 
supplémentaires. 

Pourtant le Futur CHU sera plus petit et moins bien doté que les deux établisse-
ments existants et qui seront détruits  (Hôtel Dieu et l’HGRL) 
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EVOLUTION DE LITS DE SOINS  

CRITIQUES INSUFFISSANTE !!! 
MANQUE DE PLACE POUR 

INSTALLER DE NOUVEAUX 

SCANNER ET IRM !!! 

SOUS DIMENSIONNE-
MENT DES  
CONSULTATIONS 
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Pour permettre 
de faire rentrer 
tous les adminis-
tratifs? 
moins de bureaux 
mais plus 
d’« Open-Space » à 
partager... 

Pour accueillir et 
admettre tous les 
Patients? 
Quid du capaci-
taire? 

Le coût du projet a été évalué 

à 953 millions d’euros, en 2009. 

Problèmes: la faisabilité et la 

soutenabilité financière sont 

remises en cause par la 

Chambre Régionale des 

Comptes, à cause du poids de 

l’endettement du CHU qui con-

tinuera d’imposer des restrictions budgétaires.  

244°261 JOURS D’ARRÊT DE TRAVAIL EN 2019. 

Depuis 2008 mise en place d’un plan d’économie 
drastique, les personnels du CHU de NANTES en 
paient déjà l’addition. Doublement des arrêts de 
travail en 10 ans! Explosion des maladies profes-
sionnelles de plus en plus graves et invalidantes. 
Augmentation de l’emploi précaire +30% entre 
2015 et 2019.  
Tout ça pour satisfaire l’égo de certaines et cer-
tains qui veulent voir aboutir cette opération… 
Quoi qu’il en coûte... 

Arrêt de Travail 

Effectifs 

Un site unique, sans 
possibilité d’exten-
sion. 
Construit sur des 
matériaux sablon-
neux, nécessitant 
une quantité de bé-
ton astronomique… 
Et pour couronner 
le tout en zone 
inondable… 

# réchauffement 
climatique 

Ici les efforts 

réalisés 

depuis 2008... 

et là les 

efforts 

à réaliser 

pour 2026 ! 



 

Nom :           Prénom: 

Etablissement :        Service :  

Adresse :  

N° téléphone:         Adresse Mail : 

Je souhaite adhérer à la CGT 

Je souhaite prendre contact avec la CGT pour avoir plus de renseignements sur la syndicalisation 

 
Siège Social : HOTEL-DIEU, 3, Rue Gaston Veil – 44093 NANTES Cedex 1 02 40 08 45 21  &  02 40 08 45 37  

Hô pital G & R Laë nnëc : 02 40 16 59 48         Hô pital  Saint-Jacquës : 02 40 84 65 71 
Sitë Intërnët : www. cgt-chu-nantës.ôrg  - ë-mail : côm@cgt-chu-nantës.ôrg – Facebook : https://www.facëbôôk.côm/cgtchunantës - Twitter: @CgtChuNantes 

 

 

Toutes et Tous en grève 

RASSEMBLEMENT 14H15 DEVANT L’HÔTEL DIEU 

 la création de 1400 postes au CHU de NANTES 

 la mise au stage de tous les agents contractuels y compris 
pour le corps médical et les personnels de recherche 

 un plan de formation à la hauteur des besoins 

 l’arrêt des suppressions de lits en vue du nouvel hôpital 

 l’arrêt des suppressions d’emplois en vue du nouvel hôpi-
tal 

METTONS UN TERME À CETTE MALTRAITANCE 

INSTITUTIONNELLE QUI NUIT GRAVEMENT À LA 

SANTÉ DES AGENTS 

RASSEMBLEMENT 14H15 DEVANT L’HÔTEL DIEU 

UN POUR LE PRIX DE DEUX ! 

Le syndicat CGT du CHU de NANTES est pour la construction d’un Hôpital Moderne. Mais ce projet ne ré-
pondra ni aux besoins des professionnels ni à ceux de la population (un hôpital inadapté et sous dimen-
sionné ; un site unique en zone inondable ; un chantier dont son coût est exorbitant dont le financement 
est bancal ; un projet sans débat…). C’est pourquoi nous sommes contre cette opération! 

Plus que jamais, les leçons de la crise sanitaire doivent imposer la réévaluation de ce projet, et ce de ma-
nière collective et démocratique. Pour un Hôpital qui réponde aux besoins des habitants du territoire et 
digne d’un service public de la santé pour toutes et tous. 

   Pour dire Non aux suppressions de lits ! 
      Pour dire Non aux suppressions d’emplois ! 
         Pour exiger un hôpital digne de ce nom ! 

SIGNEZ ET FAITES SIGNER LA PÉTITION EN LIGNE  

ET PARTAGEZ LÀ TRÈS LARGEMENT 


